APPEL A LA PRIERE - AVRIL 2021
Chers frères et sœurs dans la famille œcuménique
Salutations œcuméniques de la Conférence des Eglises de toute l'Afrique
La Conférence des Eglises de toute l'Afrique (CETA) invite chacun d'entre nous à implorer notre
Seigneur pour son intervention dans les causes suivantes.
COVID-19
La bataille contre le Covid-19 est maintenant entrée dans une phase critique, les pays déployant des
campagnes de vaccination pour obtenir l'immunité collective de leurs citoyens. Nous prions pour que
l'Afrique soit en mesure de mettre rapidement en place des mécanismes pour vacciner sa population
de manière suffisante et sûre. Prions pour qu’il y ait davantage de succès dans le travail en cours pour
plus de découvertes de médicaments pour lutter contre la pandémie, ainsi que pour la guérison de Dieu
dans les pays qui font face à des infections accrues.
CELEBRATIONS D'ANNIVERSAIRES
Nous remercions Dieu pour les 175 ans d’évangélisation et le travail de Dieu réalisé par l’Eglise
Presbytérienne du Nigéria. Nous prions pour que Dieu leur accorde beaucoup d’autres années pour
continuer le grand travail qu'ils accomplissent depuis près de deux siècles.
TRANSITIONS REUSSIES
Remercions Dieu pour plusieurs transitions de pouvoir réalisées avec succès.
Tanzanie
La Présidente Samia Suluhu Hassan a prêté serment en tant que chef de l’Etat dans une transition de
pouvoir en douceur et démocratique, après la mort inopinée du Président John Magufuli des suites
d’une maladie.
Congo Brazzaville
Le président Sassou Nguesso a été élu pour un nouveau mandat lors des élections présidentielles
pacifiques du 20 mars 2021

Djibouti
Le président Ismael Guelleh a remporté un nouveau mandat l’issue des élections présidentielles
pacifiques du 9 avril 2021.
Niger
Le président Mohamed Bazoum a remporté le second tour de la présidentielle qui a eu lieu en février
2021 et a prêté serment, marquant la première transition démocratique du pouvoir dans le pays depuis
l'indépendance en 1960.
Bénin
Le président Patrice Talon a remporté un nouveau mandat à l’issue des élections présidentielles du 11
avril 2021.
PAIX ET SÉCURITÉ
L’Afrique continue de connaitre des conflits qui affectent négativement sa population. Nous
demandons à la communauté œcuménique de se souvenir des pays suivants dans la prière.
Mozambique
Les insurgés islamistes ont lancé une attaque majeure contre la ville portuaire stratégique de Palma
dans l'extrême nord, faisant des dizaines de morts et provoquant un exode massif. Des militants
extrémistes auraient envahi la ville côtière juste au sud de la frontière avec la Tanzanie, le 24 mars, mais
l’armée du Mozambique a indiqué qu’elle avait repris le contrôle le 5 avril.
La violence dans la région est à l'origine d'une crise humanitaire qui risque de s'aggraver, avec plus de
700 000 personnes forcées de quitter leur domicile.
Niger
Le Niger fait face aux deux grandes insurrections armées de l'Afrique de l'Ouest. Au sud, il y a Boko
Haram. À l'ouest, il y a al-Qaïda et Daech. Au cours des derniers mois, le Niger a connu les attaques les
plus meurtrières de son histoire. Des centaines de civils ont été tués dans ces attaques les plus
meurtrières. Souvenons-nous des chrétiens qui sont les plus visés.
Libye
Dans un grand pas en avant pour le processus de paix en Libye, un gouvernement unifié, le premier en
plus de sept ans, a reçu un vote de confiance et a pris le pouvoir. Le nouveau Premier ministre libyen,

Abdul Hamid Dbeibah, a prêté serment pour diriger la transition de la Libye vers les élections en
décembre, après des années de chaos et de division. Le nouveau gouvernement est confronté à des
défis de taille pour unifier le pays et se préparer aux élections du 24 décembre.
"Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde, de
bonté, d’humilité, de douceur, de patience. " Colossiens 3:12

